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Avec 11 figures dans le texte.

Mes récentes récoltes de batraciens me permettent d'apporter

des précisions et des données nouvelles sur quelques Leptopelis

du Cameroum, principalement sur Leptopelis notatus (Buchholz et

Peters) qui est l'espèce la plus commune du genre en région fores-

tière et dont j'ai récolté une série considérable.

I. Leptopelis notatus (Buchholz et Peters).

Hylambates notatus Buchholz et Peters 1875, Monatsber. Akad. Wiss. Ber-

lin 1875:205, fig. 1. (Localité typique: «Cameroun».)
Nieden 1908, Mitt. zool. Mus. Berlin 3: 505.

— Nieden 1909, Arch. Naturg. 75: 365.

Nieden 1910, Fauna deutsch. Kolon. 2: 55.

Leptopelis notatus. Noble 1924, Bull. Amer. Mus. nat. Hist. 49: 236.

— Ahl 1931, Tierreich 55: 220.

Hylambates cubitoalbus Boulenger 1906, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 17: 323.

(Localité typique: Zima, Cameroun.)
— Boulenger 1906, Ann. Mus. Stor. nat. Genova (3) 2: 171.

— Barbour 1911, Bull. Mus. comp. Zool. 54: 134.

Leptopelis cubitoalbus. Witte 1934, Ann. Mus. Congo 3: L85.

Hylambates tessmanni Nieden 1909, Arch. Naturg. 75:365. (Localité

typique: Makomo, Guinée espagnole.)
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Leplopelis tessmannL Norle 1924, Bull. Amer. Mus. nat. Hist. 49: 245.

Ahl 1931, Tierreich 55:250.

Witte 1934, Ann. Mus. Congo 3: 186.

Mertens 1940, Senckenbergiana 22: 130.

Perret et Mertens 1957, Bull. Inst. Fr. Afr. Noire, A 19: 577.

Fig. 1.

Leptopelis notatus (Buchh. et Pet.).

ad., face ventrale peu pigmentée, caractéristique.
Gr. 6/7. Phot. J.-L. Perret.

Leptopelis aubryi. Perret H Mertens L957, Bull. Inst. Fr. Afr. Noire,
NI'»: 575.

? Hylambates haugi Mocquard L902, Bull. Mus. Hist. nat. Paris 8: 413.

(Localité typique: Lambaréné, Gabon.)
Boi i

' NGER 1906, \iiii. Mus. Stor. nat. Genova (3) 2: 171.

NOBL! 1924, Bull. Amer. Mus. nat, Hist. 49:322.

\pelU haugi. \m L931, Tierreich 55: 230.
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Matériel. —86 exemplaires capturés en 1956 et 1957

dont 31 ÇÇ, 5 <£<? et 11 juv. déposés au Muséumd'Histoire Naturelle

de Genève, 4 Ç? remises au Dr R. Laurent, 19 Ç$, 6 $$ et 10 larves

restés dans ma collection personnelle.

Fig. 2.

Leptopelis notatus (Buchh. et Pet.).

Ç ad., face ventrale pigmentée; envahissement mélanique peu courant.

Gr. 1/1. Phot. J.-L. Perret.

Yaounde: 3° 51' N; 11° 31' E; ait. 733 m.

Sangmelima: 2° 56' N; 11° 58' E; ait. 710 m.

Meyo: 6 km NWSangmelima.

Foulassi: 6 km NNWSangmelima.

Endenge Esaébeng: 40 km SSE Sangmelima.

Ambam: 2° 23' N; 11° 16' E; ait. 550 m.

Bangangté: 5° 09' N; 10° 33' E; ait. 1400 m.

Bangwa: 8 km NWBangangté; ait. 1400 m.
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S y n o 11 y m i e .
—Leptopelis cubitoalbus a été reconnu syno-

nyme de L. notatus depuis longtemps par la plupart des auteurs,

tout au moins en ce qui concerne le type et le cotype de Zima.

Je n'ai aucun doute sur cette conspécificité. Mertens (1940: 130)

Fig. 3.

Leptopelis notatus (Buchh. et Pet.).

ad.j livrée uniforme avec la ponctuation blanche fugace.
Gr. 1/1. Phot. J.-L. Perret.

»'Indie une série de Leptopelis lessmanni Nieden, dont quelques

jeunes ont la livrée typique de L. notatus. Toutefois, cet auteur

pense que le type de /,. notatus représente une espèce distincte.

Mes longues observations de l'espèce en vie, mes dissections et

mes mesures, m'amènent à ne plus douter que L. tessmanni a été

décrit d'après un adulte de L. notatus, qui a le plus souvent une

livrée vert uniforme. Enfin, plusieurs individus à livrée brune et

de ma série, correspondent assez bien à la description de

/-• haugi et je soupçonne fortement celte dernière synonymie.
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Nomenclature. — Loveridge (1942: 392) découvre

la larve de L. christyi, en Uganda, avec la livrée caractéristique

L. notatus. Il propose alors la nomenclature trinominale: L. nota-

tus christyi Boul. Si le matériel du Cameroum étudié ici n'était

qu'en relation subspécifique avec la forme oriental?, le nom de

Fig. 4.

Leptopelis notatus (Buchh. et Pet.).

2 ad., mêmes remarques qu'à la figure 3.

Gr. 1/1. Phot. J.-L. Perret.

L. notatus tessmanni Nieden serait convenable, mais, comme il

semble bien que nous a\ons affaire à deux espèces distinctes, je

conserve le nom prioritaire: Leptopelis notatus (Buchholz et Peters).

M é t a c h r o m a t i s me .
— Il est très important, et pro-

voqua les descriptions multiples de cette espèce. On peut distinguer

les phases de livrée suivantes:

notatus: dessus du corps et des membres vert foncé brillant

durant le jour et brunâtre la nuit, avec une tache blanche,

arrondie, tranchant vivement sur chaque articulation des
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coudes, genoux et talons. C'est la livrée constante juvénile.

(Base des descriptions de H. notatus et de //. cubitoalbus).

uniforme: dessus du corps et des membres vert feuille,

uniforme le jour, devenant brunâtre la nuit avec plus ou moins

de ponctuation blanche fugace. (Base de la description de

H. tessmanni).

Fig. 5 et 6.

Leptopelis notatus (Buchh. et Pet.).

ç£cJ ad., livrée hétérornorphe montrant le triangle dorsal foncé.

Gr. 1/1. Phot. J.-L. Perret.

hétérornorphe: dessus du corps gris clair blanchâtre, le jour,

et de deux couleurs ternes et peu tranchées, la nuit, soit gris

el brun ou deux tons de bruns ou encore brun et vert (mieux

branchées dans ce dernier cas). La couleur foncée forme sur le

dos un dessin triangulaire isocèle dont le sommet se trouve

au niveau des épaules. La couleur plus claire sur la tête et les

côtés du corps forme une zone en V. En plus, une fine ponc-

buation noirâtre esl parsemée partout, mais avec une prédo-

minance sur les côtés du corps. (Hase de la description de

//. hau gì .').

La livrée notatus juvénile es1 apparente déjà chez le têtard

be bien marquée généralemenl jusqu'à la faille de 40 mm
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(museau-anus). La coloration la plus fréquente des adultes est le

vert uniforme. Cependant, nombreux sont les individus adultes

qui conservent la livrée notatus plus ou moins atténuée. Ma série

présente toute la gamme de passage entre les deux livrées. La

livrée hétéromorphe est bien moins fréquente mais peut-être sai-

Fig. 7 et 8.

Leptopelis notatus (Buchh. et Pet.).

c£ et $ juv., aspect typique de la livrée notatus juvénile.

Gr. 1/1. Phot. J.-L. Perret.

sonnière. Au premier abord elle semble très différente, mais pour

elle aussi, on observe une gammede passage entre les autres phases

marquées de coloration. Ainsi, la fine ponctuation noirâtre qui

la caractérise, se remarque aussi sur les flancs et les membres

de 15 à 20% des individus à phase uniforme mais seulement en

traces parfois. Enfin, toute une corrélation de caractères plus

subtils, observables sur le vivant, me convainquent de la conspé-

cificité de ce matériel.

Habitat. —
- Leptopelis notatus affectionne les musacées

en région forestière. J'en ai trouvé cachés derrière l'écorce supei-
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fìcielle, un neu desséchée et décollée des vieux bananiers. En
savane de montagne, j'ai découvert le mâle par l'ouïe alors qu'il

chantait, perché entre deux et trois mètres de hauteur dans la

ranliiée qui croît dans le voisinage des ruisseaux.

Chant. — On peut le noter par un « kaj » très discret,

répété à courts intervalles pendant de longs moments, si rien ne

vient le troubler. A Bangwa, où je l'ai découvert, j'ai eu beaucoup

de peine à distinguer ce faible cri au milieu du concert nocturne

donné par divers Hyperolius, l'ubiquiste Ajrixalus fulvovittatus

leptosomus et Kassina decorata. Ce n'est qu'après avoir observé et

capturé toutes les espèces bruyantes que j'ai poussé plus loin mes

investigations et découvert le mâle de Leptopelis notatus chantant.

Fréquence. — Leptopelis notatus est l'espèce la plus

commune du genre en région forestière. En savane, elle me semble

cantonnée au voisinage de l'eau et bien moins commune que le

largement répandu Leptopelis anchietae l
. Les mâles de ma série ne

représentent que le 13%, et encore la moitié d'entre eux ont été

récoltés en savane. Je pense qu'en forêt, ils vivent volontiers à une

certaine hauteur et échappent ainsi à l'observation et à la capture 2
.

Reproduction. —Noble (1924: 246) trouve seulement

deux exemplaires sexuellement mûrs dans tout son matériel rap-

porté à cette espèce; ce qui lui fait supposer un cas d'hybridation.

Bien qu'il ne le précise pas, je pense que cet auteur n'a étudié que

des femelles, d'après les tailles qu'il indique (minimum = 60 mm,
maximum —79 mm). Mes 54 femelles, capturées à toutes les

époques de l'année sont toutes gravides, mêmecelles d'assez petite

taille. Les œufs mesurent de 8 à 15 dixièmes de mmde diamètre.

J'ai récolté des larves durant la petite saison des pluies d'avril,

à Foulassi.

Mensurations. — Je donne des tableaux de mesures

«il dixième d<> millimètre pour compléter les descriptions souvent

Bommaires <•! pour servir à la biométrie du genre.

1

l' Laurent, qui ;i examiné mon matériel, pense que Leptopelis anchietae
'

( confiné en Angola »! que ma série appartient à Leptopelis viridis. Je
ndrai m- cel te question ultérieurement.
Récemmenl (janvier 1958) j'ai observé «le nuit, à Foulassi, des rassemble-

pnU de ;; aux abords des rivières, chantanl perchés entre 2 et 3 m. Lespre-
I

luie étant apparues, de nombreuses espèces lançaient leur appel
mipi i.ii.
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Leptopelis notatus (Buchholz et Peters), cinq exemplaires £
- -

Corps (museau-entre-jambe) .... 420 418 408 450 460
Longueur de la tète (museau-angu-

laire)

Largeur de la tête

Distance œil-narine

Distance entre les angles ocul. ant.

Espace interorbitaire

Largeur de la paupière supérieure .

Longueur de l'œil

Diamètre horizontal du tympan
Longueur du 3 e doigt (du poignet)

Longueur de la cuisse

Longueur du tibia

Longueur du pied (talon-4 e orteil)

Espace entre les dents vomériennes

150 158 156 154 166
160 166 163 176 177

37 40 35 43 44
77 75 78 80 87
50 50 42 48 50
34 31 33 36 38
55 60 56 62 57
36 36 30 38 40

126 124 120 132 124
218 233 205 233 239
210 215 200 217 229
295 297 274 305 313

5 7 6 4 10

Longueur moyenne du corps : 424

Longueur moyenne du tibia: 210 Rapport corps/tibia: 2,00

Largeur moyenne de la tête: 166

Longueur moyenne de la tète : 1 1 4 Rapport largeur/longueur de la tête : 1,08

Longueur moyenne du pied: 292 Rapport corps/pieds: 1 ,45

Leptopelis notatus (Buchholz et Peters), 15 exemplaires Ç$

Corps (museau-
entre-jambe) . 700 600 590 590 570 650 573 610 512 580 520 556 700 634 550

Longueur de la

tête (museau-
angulaire) . . 236 210 192 197 200 220 216 218 194 213 186 222 245 233 200

Largeur de la tête 276 230 226 222 222 245 252 232 210 236 208 227 280 268 212

i

Distance œil-na-

rine 70 55 50 54 60 62 57 58 50 63 50 50 64 68 50
Distance entre les

angles ocul. ant. 130 107 104 102 110 124 118 110 102 110 98 109 135 122 95
1 Espace interorbi-

taire .... 85 70 70 66 71 80 70 69 68 74 65 63 82 79 65
Largeur de la pau-

pière supérieure 50 47 40 39 43 47 47 42 45 45 38 40 50 44 38
' Longueur de l'œil 80 68 61 60 60 67 62 60 60 62 53 60 7 1 64

Diamètre horizon-
tal du tympan 52 40 40 40 40 49 40 40 40 40 32 36 51 36

Longueur du 3 e

doigt (du poi-

gnet) .... 200 172 166 160 160 180 173 177 150 170 150 170 203 187 160

Longueur de la

cuisse .... 354 312 294 304 290 338 306 302 273 322 27i» 277 350 332 2S2

Longueur du tibia 317 282 280 282 272 304 280 300 261 296 254 2 S3 310 296 262

Longueur du pied
(talon-4 e orteil) 464 415 393 406 391 444 435 422 370 134 354 355 160 • •S 373

L Espace entre les

' dents
vomériennes . 5 10 5 8 8 12 8 10 8 10 13 10 s 1 1 12
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Longueur moyenne du corps: 593

Longueur moyenne du tibia: 285 Rapport corps/tibia: 2,08

Largeur moyenne de la tête: 236

Longueur moyenne de la tête: 212 Rapport largeur/longueur de la tête: 1,11

Longueur moyenne du pied: 411 Rapport corps/pied: 1,44

Palmure du pied
(phalanges lihres)

rnterne Externe

Premier orteil

2

2,5

3

1,5

1

1,25

2,75

2 e orteil

3 e orteil

4 e orteil

5 e orteil 1,25

Rapport de l'espace internasal dans l'es-
pace interorbi taire. —

- J'avais déjà terminé mes men-

surations et expédié une partie de mon matériel au Muséum de

Genève, quand mon collègue, le Dr Laurent, me signala qu'il

avait encore un doute sur la synonymie de L. notatus et de L.

tessmanni, car il avait mesuré sur les 4 ÇÇ que je lui avais données,

un espace internasal égal au 72 à 91% de l'espace interorbitaire

alors que chez deux L. tessmanni du Cameroum déterminés par

le Dr Parker, le même rapport n'est que de 60,5 à 61,5%. J'ai

fait alors les mêmes mensurations sur 25 exemplaires récemment

collectés (19 ?Ç et 6 $<$) et j'ai obtenu le résultat de 58 à 80%
avec une moyenne de 47%, la moitié des exemplaires se trou-

vant entre 60 et 65%.

II. Leptopelis ocellatus (Mocquard)

Hylambates ocellatus Mocquard 1902, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 8: 413.

(Localité typique: Lambaréné, Gabon.)

Steindachner L906, Ann. naturh. Mus. Wien 21:154.

Boulengeb L906, Ann. Mus. Stor. nat. Genova (3) 2: 169.

Barboi it IHM, Kuli. Mus. comp. Zool. 54: 134.

Leptopelis ocellatus. Noble L924, Bull. Vinci'. Mus. nat. Hist. 49:240.
\iii. L931, Tierreich 55: 22:\.

Loveridge L936, Field Mus. Pub. Chicago, Zool. ser. 22: 101.

Syctibates laevis Barbour L911, Bull. Mus. comp. Zool. 54:131. (Loca-

tif'' typique: Efulen-Kribi, Cameroun.)
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Leptopelis acuticeps Ahi 1929, Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1929: 193.

(Localité typique: «Sud Cameroun».)
— Ahl 1931, Tierreich 55: 219.

Matériel. — 16 exemplaires dont 3 ÇÇ et 5 <J(J déposés

au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, 1 Ç et 3 (JJ au Muséum
de Senckenberg à Francfort et 4 spécimens remis au Dr Laurent.

Foulassi (15 ex.) et Nsana/Ambam (1 Ç), février-août 1957.

Fig. 9.

Leptopelis ocellatus (Mocq.), $ gravide.

Gr. 9/8. Phot. J.-L. Perret.

Leptopelis ocellatus est rare dans les collections et peu de fois

cité dans la littérature depuis sa description, même à tort, en

synonymie de L. aubryi. Je pense utile de signaler mes trouvailles,

de donner des précisions sur l'espèce ainsi que deux photographies

de cette rainette en vie. Elle n'a jamais été figurée jusqu'ici.

Synonymie. —Noble (1924: 240) avait déjà admis la

conspécificité de Nyctibates laevis et de Hylambates ocellatus, mais

compris dans la synonymie de L. aubryi, reconnue seule comme
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bonne espèce. A. Loveridge, qui a bien ^oulu confirmer ma déter-

mination de L. ocellatus, me précise que Nyctïbates laevis est bien

la même espèce que L. ocellatus, dont il n'a cependant pas les

dessins latéraux. Le Muséum de Harvard possède des exemplaires

Fig. 10.

Leptopelis ocellatus (Mocq.), $ gravide.

(ir. 9/8. Pliot. J.-L. Perret.

peu marqués, Intermédiaires par la coloration, provenant de Kribi,

qui corroborenl cette opinion. Dans la description de L. acuticeps,

je ne trouve rien de saillanl qui puisse le faire distinguer de L.

ocellatus e1 je l<
i signale comme synonyme très probable. Dans

sa clef de détermination, Am. distingue acuticeps d'ocellatus par

le tubercule métatarsien plus ou moins aplati, ce qui ne peut être

examiné avec sûreté sur «lu matériel conservé. La description de

L. acuticeps concorde bien avec celle de L. ocellatus, ainsi qu'avec
'' matériel frais que j'ai capturé. Un détail assez convaincant est
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la trace d'éperon au talon signalée par Ahl chez L. acuticeps, qui

est visible dans mon matériel \

Coloration en vie. —Elle est très caractéristique et

se distingue aisément de tout autre dans le genre. Le dessus du
corps et des membres varie entre le brun clair et le gris branchâtre.

Le dessous du corps est jaune or vif. Cette dernière couleur remonte

de chaque côté des cuisses pour ne laisser qu'une mince bande de

gris dessus et s'étend sous les tibias et le côté interne du tarse et

des pieds. Une bande latérale brun foncé Va du museau à travers

l'œil et le tympan qu'elle dépasse plus ou moins largement. Le

fin bout du museau est de la couleur claire du dos ainsi qu'une

large tache de la région loréale qui mord dans la bande sombre.

Il y a encore une tache claire post-labiale un peu en arrière de

l'œil, entre celui-ci et le tympan. Des taches ocellées brun foncé,

très variables en nombre et par la taille, s'alignent entre le tym-

pan et l'aine, dans la couleur claire supérieure, tandis que des

marbrures foncées se trouvent dans le jaune des flancs et des

membres postérieurs. Ventre et gorge jaune uniforme. Iris cuivre

intense.

Fréquence. — Après ma récente découverte d'une

douzaine de <J<J de L. ocellatus sur des bananiers, je pense que

cette espèce n'est pas particulièrement rare 2
. Si j'en juge d'après

mes récoltes de Fan passé, je peux la qualifier d'assez commune
au mêmerang que L. calcaratus et de L. brevirostris.

Mensurations.

Palmure du pied
(phalanges libres)

Interne Externe

Premier orteil

2 e orteil

3 e orteil

4 e orteil

5 e orteil

2,5

3

3

1,75

o

2

2

3

1 Après enquête du professeur R. Mertens au Muséum de Berlin, il s'avère

que le type d' 'acuticeps n'existe plus.
2 J'en ai en effet retrouvé de nombreux exemplaires récemment (jan-

vier 1958). Le cri des <£? est très proche de celui de Leplopelis notatus.
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Leptopelis ocellatus (Mocquard), 4 exemplaires $$ et 1 exemplaire $

Corps (museau-entre-jambe) .... 405
Longueur de la tête (museau-angu-

laire) 150
Largeur de la tète 150
Distance œil-narine 40
Distance entre les angles ocul. ant. . 76

Espace interorbitaire 43
Largeur de la paupière supérieure . . 32
Longueur de l'œil 53
Diamètre horizontal du tympan . . 30
Longueur du 3 e doigt (du poignet) . 117
Longueur de la cuisse 213
Longueur du tibia 213
Longueur du pied (talon-4 e orteil) . 292
Espace entre les dents vomériennes . 3

:80 90 486 425

170 174 176 150
170 174 176 150

45 44 44 38
82 86 90 75
54 53 59 42
38 40 40 44
60 65 58 61

32 30 30 32
136 143 140 122
252 245 254 210
240 233 254 198
337 331 339 285

3 4 n 8

Longueur moyenne du corps: 457

Longueur moyenne du tibia: 228 Rapport corps/tibia: 2,00

Longueur moyenne de la tête: 164

Largeur moyenne de la tête: 164 Rapport longueur/largeur de la tête: 1,00

Longueur moyenne du pied: 317 Rapport corps/pied: 1,44

III. Leptopelis brevirostris (Werner)

Hylambates brevirostris Werner 1898, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 48: 199.

(Localité typique: Victoria, Cameroun.)

Boulenger 1900, Proc. zool. Soc. London 1900: 445.

Boulenger 1906, Ann. Mus. Stor. nat. Genova 2: 169.

Müller, L. 1910, Abh. bayer. Akad. Wiss. 24:621.

Hylambates rufus var. brevirostris. Andersson 1905, Ark. Zool. Stock-

holm 2 (20): 18.

\m»i i;ss<>\ 1907, Jb. nassau. Ver. Naturk. 60:240.

Andersson 1909, Jb. nassau. Ver. Naturk. 62: 108.

Niedeis L909, Arch. Naturg. 75:361.

Lampe 1911, Jb. nassau. Ver. Naturk. 64:216.

Leptopelis brevirostris. Noble 1924, Bull. Amer. Mus. nat. Hist. 49: 243.

Am 1929, Sitzber. Ges. naturi". Fr. Berlin 1929:211.
\iii L931, Tierreich 55: 244.

Loveridge L936, Field Mus. Pub. Chicago, Zool. ser. 22: 101.

Parkeb L936, Proc. zool. Soc. London: 150.

Mertens L938, \bh. senck. oaturf. Ges. 442:23.
Perret et Mertens 19", 7. Bull. Inst. Fr. Afr. Noire A 19: 576.
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Matériel. — 8 exemplaires dont 5 déposés au Muséum
d'Histoire Naturelle de Genève, 2 ÇÇ et 1 <J restés dans ma collec-

tion personnelle.

Yaounde (1 ex.), Meyo/Sangmelima (2 ex.) et Foulassi (5 ex.),

avril 1956 à août 1957.

Fig. 11.

Leptopelis brevirostris (Werner), $ gravide,

Gr. 1/1. Phot. J.-L. Perret.

Leptopelis brevirostris est certainement mieux connu que les

deux espèces étudiées précédemment et aussi relativement mieux

représenté dans les collections. Il est si différent des autres Lepto-

pelis qu'il mérite presque l'autonomie générique; c'est pourquoi,

il y a lieu de penser que les auteurs qui l'ont parfois désigné cornine

une sous-espèce de L. ruf us (actuellement synonyme de L. palmatus)

n'ont pas eu entre les mains de vrais brevirostris.

Coloration en vie. — Mertens (1938: 23) a déjà

observé cette espèce en captivité, mais il n'a pas eu l'occasion de
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voir sa phase bleue telle que j'ai pu la lui taire remarquer sur mes

clichés en couleur originaux. Leptopelis brevirostris, qui est déjà

d'un vert bleuâtre dans sa phase verte, peut devenir d'un bleu

roi sur toute la partie supérieure, alors que le dessous est blanc

presque pur. Placée en plein soleil, cette rainette passe au gris-

argent perlé de blanc. Une fine ponctuation brun foncé parsème

les parties externes des membres postérieurs et parfois aussi les

flancs. Je n'ai pas observé, dans mon matériel, des marbrures ou

des taches sur les côtés du corps, comme Mertens Fa vu sur ses

spécimens du Cameroum anglais.

Reproduction. — Les ÇÇ de ma série présentent

différents stades d'ovogenèse. Les œufs presque à maturité sont

énormes, comparés à ceux de L. notatus; ils mesurent 5.2 mmde

diamètre en moyenne.

Mensurations.

Palmure du pied
(phalanges libres)

Interne Externe

Premier orteil

2

2,5 à 3

3

1,5

2

1,5

1

2 à 2,5

2 e orteil

3 e orteil

4 e orteil

5 e orteil

Leptopelis brevirostris (Werner), 5 exemplaires $$

Corps (iiiuseau-entre-jambe) .... 495 500
Longueur de la tête (museau-angu-

laire) 192
Largeur de la tête 236
I »istance œil-narine 50
Distance entre les angles oculaires ant. K><s

Espace interorbitaire 66
Largeur de la paupière supérieure . . 42
Longueur de l œil 58
l liamèl re horizontal du tympan . . 36
Longueur du 3 e doigl («lu poignet) . L78
I longueur <!<• la cuisse 280
I longueur «lu t ibia 254
Longueur du pied (talon-4 e orteil) . 375

e entre les dents vomériennes . 8

550 520 520

180 198 188 203
220 245 226 228

50 54 52 50
1 09 107 108 108
66 68 67 70

40 41 40 43
57 56 56 57

36 37 35 36
169 174 167 1 60

263 264 270 256
253 254 253 235
368 375 375 363

3 1 5 11
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Longueur moyenne du corps: 517

Longueur moyenne du tibia: 250 Rapport corps/tibia: 2,07

Largeur moyenne de la tête: 231

Longueur moyenne de la tête: 190 Rapport largeur/longueur de la tête: 1,21

Longueur moyenne du pied : 371 Rapport corps/pied: 1,40

Conclusion

Je me propose, par la suite, de reviser les autres Leptopelis

vivant au Cameroun. Les formes signalées actuellement reconnais-

sablés sont: L. notatus (Buchh. et Pet.), L. ocellatus (Mocq.),

L. brevirostris (Werner), L. calcaratus (Boul.), L. palmatus (Pet.),

L. boulengeri (Werner), L. aubryi (A. Duméril), L. millsonii (Boul.);

soit 8 espèces en forêt plus L. anchietae (Bocage) etL. viridis (Günther)

en savane.
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